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Abstract of FR2662895

The invention relates to a radio broadcast

programnne distribution installation including a

head end station (1), a cable network (2) and

receiving stations (3). According to the

invention, the head end statfon (1) includes a

substation (1 1 ), for sources from 5 to 950
MHz, supplying multiplexed signals between

120 and 300 MHz In amplitude modulation, a

substation (12), for the sources above 950

MHz, supplying multiplexed signals between

300 and 900 W\Hz in frequency modulation,

and a general multfpiexer (13) driven by the

two substations and supplying signals between

120 and 900 MHz; the cabled network has a

tree structure; the receiving stations comprise

a television-programme selector-converter

assembly for receiving signals from 120 to 300
MHz, and a channel group converter and a

satellite receiver for receiving the signals from

300 to 900 MHz and transmitting them to the

television.
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Brevets dMnvention.

^4) Installation de distribution de programmes de radlodiffuslon h rSseau c§bl6.

(57) L'invention conceme une instaiiation de distribution de
p?Sgrammes de radiodtffusion comportant une station de
tete (1). un r^seau c§bi6 (2) et des stations de reception

(3).

Selon rinvention, la station de tSte (1) comporte une
sous-station (11), pour les sources de 5 ^ 950 MHz. four-

nissant des signaux multiplexes entre 120 et 300 MHz en
modulation d*amplitude, une sous-station (12), pour ies

sources supdrieures ^ 950 MHz, fournissant des signaux
multiplexes entre 300 et 900 MHz en modulation de fre-

quence, et un multiplexeur general (13) attaqu6 par les

deux sous-stations et fournissant des signaux entre 120 et

900 MHz; Ie r^aeau cable pr^sente une structure arbores-
cente; les stations de reception comprennent un ensemble
teieviseur-seiecteur de programme-convertisseur pour re-

cevolr ies signaux de 120 6 300 MHz, et un convertisseur
de groupe de canaux et un recepteur satellite pour recevoir
ies signaux de 300 ^ ^0 MHz et les transmettre au teievi-

seur.
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"INSTALIATION DE DISTRIBUTION DE PROGRAMJIES

DE RADIODIFFUSION A RESEAU CABLE".

invention concerne une installation de

5 distribution d'une pluralite de programmes de

radiodlffusion, notamment de tdl^vision, du type

comportant une station de tete reliee a des sources

pour en recevoir des signaux de programmes dems la

gamme de 5 MHz h 1 750 MHz, xme multiplicity de

10 stations de reception pour diffuser les programmes, et

un reseau c^ble relie ^ la station de tete et ausc

stations de reception pour transmettre a ces derniferes

les signaux issus de la premiere-

On connait deja de telles installations a

15 reseau cable dites "a paire coaxiale".

Dans de telles installations, pour des

raisons de limitation physique, lorsq[ue la frequence du

signal augmente, la portee est diminuee ; ainsi, les

installations destinees aux longues port^es doivent

20 n^cessairement vehicular des frequences relativement

basses.

Ainsi, les xmit^s d'antennes collectives de

petite taille pour la reception des signaux issus des

satellites utilisent une frequence porteuse de 950 a

25 1750 MHz modulee en frequence, car ce type de
modulation ne necessite qu'un faible niveau de signal

pour une exploitation correcte.

Les reseaux urbains, eux, utilisant des

frequences inferieures, en general jusqu'a 862 MHz,

30 desservent des zones de dimension allant jusqu'a deux

kilometres, ces zones 6tant interconnect^es par un

reseau de transport h ligne coaxiale ou a fibre

optique. La stanicture de tels reseaux est dite
hidrarchique et elle est complexe ; en particulier, les

35 interfaces entre le reseau de transport, coaxial ou a

fibre optique, et la zone de distribution a large
bande, sont complexes et onereuses. C'est pourguoi, il
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est: quelquefois prdfdrd de limiter encore la frequence

maxiiaale utile vers 450 k 550 MHz, De tels r^seaux,

d'usage courant en Amerique du ITord ou en Belgique,

pentietten-t des portees importantes pouvant attelndre

5 une vingtaine de kilometres a parfcir d'un seul site de

reception. Toutefois, les televiseurs congus uniguement

pour la reception des Emissions transmises par voie

hertzienne ne sont pas equipes pour traiter les signaux

compris entre 120 MHz et 174 MHz d'une part, et entre

10 230 MHz et 470 MHz d' autre pairt, ces bandes n'etant pas

attribuees a la radibdiffusion grand-public. Aussi les

operateurs de reseaux cSbl^s proposent h leurs aboxmes

une interface appelee selecteur de programiaes qui est

capable de recevoir toutes les frequences du reseau en

15 restituant le signal TV, soit sur xin canal

radiofrequence d'une bande de radiodiffusion, soit en

bande de base video et audiofrequence pour la prise

periteldvision, Cette complexite ramenee au niveau de

I'abonne compense en partie I'avantage du plus faible

20 cotit du reseau cable proprement dit, en coinparaison des

reseaux large bande 862 MHz a structure hierarchique

d^crits plus haut qui distribuent les signaux de fa9on

majoritaire dans les bandes nonaalisees de

radiodiffusion, done sans interface pour le televiseur,

25 Cet inconvenient des reseaux hoiaogenes 450 ou 550 MHz
disparalt quand le pare des recepteurs TV est adapte au

cable, en etant equipe pour la reception des signaux

hors bande de radiodiffusion, conime c'est le cas en

France pour la plage de 120 h 300 MHz.

30 A cette complexity des structures de cablage,

s'ajoute aujourd'hui la complexite des normes de

transmission ; au codage composite SECAM ou PAL se sont

ajoutes les codages de la famille MAC. Cette nouvelle

norme est utilisee sur les satellites de radiodiffusion

35 directe tels que TDFl ou TVSAT2 ou 1' emission se fait

en modulation de frequence au-dessus de 10 000 MHz. En

reception individuelle ou dans les antennes collectives
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decrites au debut de ce document, ces signaux sont

reyus sans changement ni de codage, ni de norme de

modulation, seulement apr^s transposition de frequence

dans la bande dite BIS de 950 a 1 750 MHs dans 1 'unite

5 exterieure de reception satellite • tJne telle simplicite

de traitement garantit la meilleure compatibilite et la

quality technique offerte par le codage. Dans les

reseaux cables a large bande, quelle que soit la limite

supdrieure de frequence, 450, 550 ou 862 MHz, les

10 signaux dont le codage d'origine est de la famille MAC

sont distribuds apr^s conversion de modulation ; en

effet, de la modulation de frequence d'origine, on

passe h la classique modulation d'amplitude a bande
laterale reduite (MABLR) qui necessite une largeur de

15 canal plus faible. Des lors, dans la bande de

frequences du reseau, un nombre de canaux TV important

peut ainsi etre transmis*

Iia contrepartie est que cette nouvelle norme

de modulation du signal en codage MAC est pratiquement

20 incompatible ^ I'heure actuelle avec line reception

individuelle, car une nouvelle interface est necessaire

pour d^moduler la MABIjR puis decoder le codage MAC ;

cette nouvelle interface est spdcifique au reseau

cable, II faut ajouter que la transmission des signaux

25 numerigues, partie D2 ou D des codages D2.MAC et D.MAC,

en modulation d'amplitude, est tres sensible a certains

defauts de transmission tels que les nombreux echos

courts dus aux ddsadaptations des dquipements actifs et

passifs du reseau cable ; on peut d'ailleurs supposer

3 0 que les futurs signaux de TV a haute definition sur

reseaux cables seront encore plus sensibles d ces

defauts de transmission des rdseaux cables, surtout du

fait de 1 'utilisation prdvue de la modulation
d'amplitude. La solution de la modulation de frequence

35 a bande laterale reduite (FM-VSB) proposee par le

Royaume-Uni evite les defauts de la modulation
d' amplitude, tout en restant dans une largeur de canal
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raisonnable, ceci apres tin traitement complexe du

signal et au prix encore une fois d'un r^cepteiir

specifique rdseau cSbl^. Egalement, dans quelgues pays

europeens, X-balie ou Royaxime-Uni , il a ete propose de

5 consearver la modula-bion de frequence de ces canaux

satellite et de les placer entre les bandes de

radiodiffusion par exemple dans la plage 300-470 MHz.

Ces solutions sont toutefois restrictives car le nombre

de canaux ainsi disponibles est faible et souvent

10 adapts aux seuls canaux du satellite national, tout en

iiaposant des bandes de frequences diffdrentes de celles

de la reception individuelle, ce qui malntient la

necessite d'une interface rdseau cSbld complexe,

II' invention a pour but de remedier a ces

15 inconv^nients , et notainiaent de creer une installation

qui, en mettant en oeuvre diffdremment de la technique

anterieure le multiplex de 120 a 862 MHz, permette
- 1 'utilisation des produits standards pr^vus

pour travailler jusqu'a 860 MHz developpes pour les

2 0 reseaux cSblds classiques utilisant cette frequence

limite supdrietire,

- une compatibility avec la plus grande

partie du pare des r^cepteurs TV pour les signaux MZ^Bm

en codage composite PAL ou SECAM,

25 - une compatibilite avec les recepteurs

satellite de reception individuelle prevus pour la

reception en modulation de frequence,
- un bilan d'dnergie favorable,

- des conditions de fonctionnement optimales

30 pour les amplificateurs,
- une structure de cSblage simple qui

exploite la structure arborescente, sans degradation

irreversible des signaux numdriques des multiplex

temporels des codages MAC,

35 - une parfaite compatibilite avec les signaux

MAC, D2, D et le futur HD.MAC de la TV ^ haute

definition.
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- le maintien des capacites de distribution

des signaux autres que TV, tels que la radiodiffusion
sonore en FM entre 87,5 et 108 MHz, ou les signaux
interactifs num^riques et bidirectionnels entre 10 et
30 MHz pour la voie montante depuis chez I'abonne et
entre 50 et 87,5 MHz pour la voie descendante,

permettant par exemple la transmission d'une alarme
depuis un usager jusqu'a une centrale,

— une evolution de la capacite en programmes
distribues,

A cet effet, 1' invention concerne une
installation de distribution d'une pluralite de
programmes de radiodiffusion, notamment de television,
du type comportant une station de tete relive a des
sources pour en recevoir des signaux de programme dans

la gamme de 5 MHz a 1 750 MHz, xrne multiplicite de
stations de reception pour diffuser les programmes, et
un reseau cable relie a la station de tete et aux
stations de reception pour transmettre a ces dernieres
les signaux issus de la premiere, installation
caract^ris^e en ce que la station de tdte comporte au
moins deux sous-stations dont les entrees respectives
sont relives I'une h des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences sensiblement de
5 a 950 MHz et 1' autre a des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences au moins egales
a approximativement 950 MHz, pour creer a partir
desdits signaux de programme respectivement des signaux
multiplexes entre 120 et 300 MHz en modulation
d' amplitude et des signaux multiplexes entre 300 et
900 MHz en modulation de frequence, un multiplexeur
g^ndral ayant deux entries relives respectivement a.

deux sorties respectives des detix sous-stations pour en
recevoir lesdits signaux multiplexes et offrant a sa

propre sortie des signaux multiplexes dans la gamme de
120 a 300 MHz en modulation d'amplitude et de 300 a
900 MHz en modulation de frequence, le reseau cable
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presente une structure arborescente et est luuni d'au
moins un c^ble coaxial dans lequel sont insdr^s des

amplificateurs et d'accessoires passifs pour le

branclieiaent des stations de reception, et les stations

de reception comprennent chacune un ensemble
t§14viseur-selecteur de programme-convertisseur relie a

un accessoire passif respectif pour en recevoir lesdits
signaux de 120 a 300 MHz, et un convertisseur de groupe
de canaux et uxi recepteur satellite branches en cascade

entre ledit accessoire passif et le televiseur pour
recevoir dudit accessoire passif lesdits signaux de 300

Si 900 MHe: et les transmettre au t614viseur.

Iia resolution des problemes et I'obtention
des avantages enumeres plus hauts sont obtenues grace a

ces caracteristiques , et notaminent :

- la compatibilite avec la plus grande partie
du pare des recepteurs TV pour les signaux MABIiR en

codage composite PAIi ou SECAH est effective pour la

bande 120-300 MHz, une interface simple perraettant au-

deia une compatibility avec tous les recepteurs TV,

" la compatibilite avec les recepteurs
satellite de reception individuelle prevus pour la

reception en modulation de frequence dans la bande de

950 a 1 750 MHz est egalement permise par la mise en

oeuvre d'une interface simple, translatant les canaux

de la bande de 300 a 900 MHz vers celle de 950 a

1 750 MHz (BXS)

,

- le bilan energetigue est tres favorable

grace a la mise en oeuvrie de la modulation de frequence
pour les frequences les plus elevees, les pexrtes plus
fortes k ces frequences etant compensees par le niveau
plus faible ndcessaire ^ 1' entree du recepteur de
I'usager du fait de la modulation de frequence,

- les conditions de fonctionnement sont

optimales pour les amplificateurs, du fait de la nature
different© de la modulation des deux groupes de canaux
(AM et FM) , qui limite le cumul des d4fauts dus aux
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non-1inearites des modules actifs des amplificateurs
(battement entre les frequences des canaux et leurs
harmoniques, donnant des r^sultats s'accixmulant a des

frequences d^termindes) ,

- la structure de cablage exploite au maximum
la structure arborescente, avec des cascades
d'accessoires passifs en serie avec des amplificateurs
de distribution, et ceci sans degradation irreversible
des signaux,

- la capacite est dvolutive grace d'une part
h la reduction de I'espacement entre les canaux MABI«R

places entre 120 et 300 MHz (un espacement de 8 MHz
permet de repartir 22 canaux) , et d'autre part a la
reduction de 1'espacement et 1 ' amenagement de la
definition pour la modulation de frequence, pour les
canaux en modulation de frequence compris entre 300 et
S62 MHz (il est possible de repartir plus de 25
canaux)

•

Ces caracteristiques et avantages de
1' invention ainsi que d'autres ressortiront mieux de la
description qui va suivre d'une forme de realisation
preferentielle donnee a titre d' example preferential et
representee sur les dessins ci-joints dans lesquels :

- la figure 1 est un schema synoptique de la
station de t4te d'une installation salon 1' invention,

- la figure 2 est un schema synoptique
montrant la structure du reseau cable de 1 ' installation

dont la station de tete est representee sur la figure

1/

- la figure 3 est un schema synoptique de la

partie de 1' installation qui est implantee chez
I'usager.

L' installation selon 1' invention est
essentiellement constituee d'une station de tete l,

d'un reseau cable 2 a stinicture arborescente, et d'une
pluralite de stations de reception 3 reliees a la
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station de tete 1 par les tenainaisons des branches de

la structure arborescente*

La station de tete 1 comporte dexix sous-

stations 11, 12 specialisees du point de vue de
I'origine et du codage des progaxmnes qu'elles sont
destinees a distribuer, et un multiplexeur general 13.

Iia premiere sous-station 11 regroupe les

dispositifs de traitement pour les signaux a codage

composite, tandis que la seconde sous-station 12

recoupe les dispositifs de traitement pour les signaux
k codage de la famille MAC*

Plus particuliferement, la sous-station ii de
traitement des signaux a codage composite est munie

- d'un groupe de modulateurs en amplitude 111

dont les entries sont relides a des moyens de
raccordement a une installation source de signaux en

bande de base audiofrequences et videofrequences
(autour de 6 MHz) pour en recevoir les signaux
localement disponibles dans cette bande de base,

- d'un groupe de voies de traitement en

radiofrequences 112 comportant des convertisseurs de
frequences pour transposer entre 120 et 300 MHz les

signaux parvenant des emetteurs terrestres et dont
I'entrde est reliee a des moyens de raccordement a une
ou plusieurs antenne(s} adaptee(s) aux frequences des
progammes a recevoir,

- d'un groupe de convertisseurs de modulation
113 pour transformer la modulation de frequence des
signaux re^us des satellites en modulation d'amplitude,
plus adaptde aux rdcepteurs TV si le codage d'origine
est PAI* ou SECAM, et dont 1'entree est relide a des
moyens de raccordement a une ou plusieurs antenneCs)

pour satellite, correspondant ici a 15 programmes au
total , et

- d'un multiplexeur 114 ayant d'une part des
entrees relides respectivement aux sorties du groupe de
modulateurs en amplitude 111, du groupe de voies de
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•traitement en radiofr^quences 112 et du groupe de
convertisseurs de modulation 113, et d' autre part une
unique sortie pour transmettre les signaux multiplexes
dans un arrangement ici de 15 canaux en modulation
d'amplitude a bande reduite (MABIiR) entre 120 et
300 MHz aveo un espacement ici de 12 MHss en codage
composite PAL ou SECAM, reliee a des moyens de
raccordement k tine premiere entree du multiplexeur
g^ndral 13

•

La sous-station 12 est munie
- d'un groupe d'amplificateurs 121 et d'xin

groupe de convertisseurs de frequence 122 dont les
entrees respectives sont reliees a des moyens de
raccordement a une ou plusieurs antenne(s) pour
satellite recevant des signatix modules en frequence
dans la gamme de 10 700 a 12 750 MBz et munie (s) d'un
convertisseur pour les transposer dans la gaxnme EXS de
950 a 1 750 MHz,

- d'un multiplexeur 123 ayant des entries
relides respectivement aux sorties du groupe
d'amplificateurs 121 et du groupe de convertisseurs de
frequence 122, pour disposer les 15 autres programmes
ici retenus dans un arrangement (multiplex) de
frequences de 15 canaux adjacents modules en frequence
espacds ici de 38,36 MHz et occupant une bande de
frequence de largeur totale 575,4 MHz situee egalement
entre 950 et 1 750 MHz et les transmettre sur son
unique sortie, et

- d'un convertisseur de frequences de groupe
de canaux 124, dont 1' entree est relide h la sortie du
multiplexeur 123 et dont la sortie est relide a des
moyens de raccordement k une seconde entree du
multiplexeur general 13 • Ainsi, les 15 canaux, dont, a
la sortie du multiplexeur 123 de la sous-station 12

pour les signaux h codage MAC, la frequence centrale ou
de repos est de la forme 977,48 + 38,36 n (en MH2) , n
etant un nombre entier compris entre 0 et 40, sont
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disposes (toujours en frequence modulee) par le

convertlsseur de groupe de canaux 124, a la suitze de
celui-ci, entre 300 et. 900 MHa, au moyen d'un battement

avec un oscillateur local de transposition dont la

frequence est supdrieure k celle des 15 canaux h

convertir (conversion supradyne) « Le convertisseur de
groupe de canaux 124 peut etre supprim^ si les

convertisseurs de frequence du groupe 122 effectuent,

pour chague programme retenu, la conversion directe sxir

le canal attribue entre 300 et 900 MHz.

multiplexeur gdn^ral 13 qui sert au

multiplexage des 2 x 15 signaux des sorties des sous-

stations 11, 12, en 30 signaux sur son unique sortie,

peut inclure des amplificateurs pour ajuster le niveau
de sortie general aux besoins du reseau situe en aval.

La sous-station 11 comporte egalement des

dispositifs pour le traitement des signaux autres que

les signaux TV, par exemple des signaux numericpies

interactifs et des signaux de radiodiffusion sonore h

modulation de frequence, qui sont disposes typiquement
entre 5 ou 10 et 108 MHz, de meme que 1'ensemble de la

station de tete comporte naturellement des dispositif
annexes mais neanmoins necessaires tels que les

alimentations en energie, les generateurs de signaux de

reference, etc, classiques dans toutes les stations de

tete des installations a reseaux cabl4s,

Alors que le traitement du signal pour les

programmes en modulation de frequence et les conditions

de fonctionnement sont comme on I'a vu sensiblement
differents de ce^lx de la technique ant^rieure, la

structure generale du reseau cable 2 proprement dit est
classique dans la mesure oCi il s'agit d'un reseau
arborescent muni d' amplificateurs d' extension dans les

lignes de distribution- II comporte tine ligne 21

constituee d'un cable coaxial a faibles pertes, des

amplificateurs 22, et le reseau de distribution qui
aboutit aux stations de reception, et constitue le



2662895

reseau de transport qui vehicule les signaux

descendants (Cest-a-dire TV, audio FM et interactifs

aller) depuis la station de tete vers toutes les zones

de distribution, et s'il y a lieu les signaux montants

5 (a savoir les signaux interactifs de retour) depuis les

usagers jusqu'a la station de tete ; c'est pourguoi
tous les amplificateurs sont dotes de deux voies

d'amplification, ^ savoir une voie descendante entre 50

et 900 MHz et une voie montante entre 10 et 30 MHz

10 (figur^es par deux triangles disposes tete-beche I'un

dans 1' autre)

.

Plus precisement, a partir des amplificateurs

de ligne 22 intercal^s dans la ligne 21 a chaque fois
qu'une amplification est ndcessaire, partent des

15 conducteurs respectifs 23 tels que des cables coaxiaux
connectant un amplificateur de distribution 24 a
I'amplificateur de ligne 22, duquel part une nouvelle
ligne coaxiale 25 sur laquelle sont intercal^s en
cascade les accessoires passifs 26, derivateurs et

2 0 repartiteurs, destines a la fourniture des signaux. Sur
cette ligne coaxiale 25, sont ^galement intercalds des

amplificateurs d' extension 27 pour rd-amplifier le

signal a chaque emplacement ou cela est necessaire ;

ainsi, a la sortie de cliaque amplificateur d' extension

25 27, on peut brancher une nouvelle cascade d'accessoires

passifs 26 et d'amplificateurs d'extension 27 ; grace

au choix des modulations des signaux TV dans les

codages de la famille MAC (D, D2, HD) , une cascade dans

une ligne coaxiale 25 du reseau de distribution peut

30 comporter jusqu'^ deux ou trois amplificateurs

d'extension 27 avec des accessoires passifs 26

intercales. Pour le raccordement aux stations de

reception, c'est-a-dire aux appareils propres aux

usagers, le reseau comporte egalement des cables

35 coaxiaux 23 issus des sorties des accessoires passifs

26, et qui penetrent chez les usagers (par exemple dans

leur logement) , et des prises d'usager 29 branchees a
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ces cables,- ces prises 29 ayant de maniere classigrue

deux sorties, k savoir lane pour las signaux interactifs

et de radiodiffusion sonore en FM entre 5 et 108 MHz et

une pour les signaux TV au-dessus de 120 MHz, et

5 constituant les tearzainaisons de cliague branche de la

staructure arborescente. Le reseau comporte egalement

des eguipements annexes tels que des alimentations en

dnergie et des accessoires passifs non representes*

lies stations de reception situdes chez

10 I'usager comprennent naturellement les t^leviseurs 31

et les appareils permettant a ces t^ldviseurs

d' exploiter les possibilites du rdseau et plus

particuliereiaent d'ecouter et/ou visualiser les

programmes transmis-

15 Dans I'hypoth^se oH le televiseur 31 n'est

pas du type interbande, pour exploiter les programmes

TV en codage composite PAL ou SECAM en modulation

d'amplitude repartis entre 120 et 3 00 MHz, il est

necessaire d'intercaler entre la prise d'usager 29 et

20 ce televiseur 31, des interfaces classiques pour

r^seaux cables avec utilisation de I'interbande, tels

qu'un selecteur de programme 32 et un convertisseur 33

relies a 1' entree peritelevision du teidviseur ; en

revanche, si le tdldviseur est du type interbande,

25 aucune interface particuliere n'est necessaire ; la

station de reception comprend done facultativement un
selecteur de programme 32 et un convertisseur 33

inseres entre la prise d'usager 29 et le televiseur 31.

En revanche, pour les signaux TV en codage de la

3 0 famine MAC en modulation de frequence repartis entre

300 et 900 MHz, il faut insurer entre la prise d'usager

29 et le televiseur 31 si celui-ci est prevu pour la

reception des emissions par satellite, ou entre la

prise d'usager 29 et 1' entree d'un rdcepteur satellite

35 34 dont la sortie est branchee a 1' entree

periteievision, si le tdldviseur 31 n'est pas prevu

pour la reception des emissions par satellite, un



13

2662895

convertissetar de groupe de canaux MF 35 ; dans ces
conditions, le convertisseur 35 effectue la conversion
de frequence pour 1'ensemble des canatix TV en MF vers
la bande de 950 a 1 750 MHz, dite bande intennediaire
satellite, et le recepteur satellite 34 ou le
televiseur 31 classiques sont capables de traiter les
signaux convertis ; 1' interface convertisseur 35 est
tSlealimentee en tension continue par le recepteur
satellite ou le tdl^viseur. Les traitements des signaux
autres que TV (syntoniseurs FM, modems pour les signaux
interactifs) ne sont pas decrits ici, n'^tant pas
1'Objet de la presente demande.

Au moyen de cette installation, tous les
signaux susceptibles d'etre reyus couramment, depuis
5 MHz pour ceux correspondant aux signaux audio et
viddo de la bande de base regus sur des bornes
d'entree, jusqu'a plus de 12 000 MHz (typiquement
12 750 MHz) pour les signaux de television issus de
satellites, peuvent done ^tre transposes entre 120 et
900 MHz (entre 120 et 300 MHz avec une modulation
d' amplitude, et entre 300 et 900 MHz avec une
modulation de frequence) , transportes jusqu'aux
stations de reception, et la retransposes en des
signaux exploitables par la plupart des t^ldviseurs
actuellement disponibles.

Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee a
la forme et au mode de realisation ci-dessus decrits et
representes, et on pourra en prevoir d'autres fojnaes et
d'autres modes sans sortir de son cadre

«
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REVENDICATIONS

1 - Installation de distribution d'une
plurality de programmes de radiodiffusion, notamment de
television, du type comportant une station de tete (1)

reliee a des sources pour en recevoir des signaux de
programme dans la gamme de 5 MHz a 1 750 MHz, une
multiplicite de stations de reception (3) pour diffuser
les programmes, et vca reseau cable (2) relie a la
station de tdte et aux stations de reception pour
transmettre a ces dernieres les signaux issus de la
premiere, installation caract^risde en ce que la
station de tete (1) comporte au moins deux sous-
stations (11, 12) dont les entrees respectives sont
relides I'une a des sources de signaux de programme
dans une gamme de frequences sensiblement de 5 a
950 MHz et 1'autre a des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences au moins egales
a approximativement 950 MHz, pour creer a partir
desdits signaux de programme respectivement des signaux
miiltiplexds entre 120 et 300 MHz en modulation
d'amplitude et des signaux multiplexes entre 300 et
900 MHz en modulation de frequence, un multiplexeur
general (13) ayant deux entries relives respectivement

a deux sorties respectives des deux sous-stations pour
en recevoir lesdits signaux multiplexes et offrant a sa
propre sortie des signaux multiplexes dans la gamme de
120 a 300 MHz en modulation d' amplitude et de 300 a

900 MHz en modulation de frequence, le reseau cable (2)

presente une structure arborescente et est muni d'au
moins un cable coaxial (21, 25, 28) dans lequel sont
inseres des amplificateurs (22, 24, 27) et
d'accessoires passifs (26) pour le branchement des
stations de reception (3) , et les stations de reception

(3) comprennent chacune un ensemble tdleviseur (31)-
selecteur de programme (32) -convertisseur (33) relid k
un accessoire passif (26) respectif pour en recevoir
lesdits signaux de 120 a 300 MHz, et un convertisseur
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de groupe de canaux (35) et un recepteur satellite (34)

branches en cascade entre ledit accessoire passif (26)

et le t^l^viseiir (31) pour recevoir dudit accessoire

passif, lesdits signaxix de 300 a 900 MHz et les

5 transmettre au televiseur.

2 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (11) dont les

entrees respectives sont relives h des sources de

signaux de prograttime dans une gairaae de frequences

10 sensibleiaent de 5 a 950 MHz est munie d'un groupe de

xnodulateurs en amplitude (111) dont les entrees sont

reliees a des moyens de raccordement a une installation

source de signaux en bande de base audiofrequences et

viddofr^guences pour en recevoir les signaux localement

15 disponibles dans cette bande de base.

3 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (11) dont les

entries respectives sont reliees a des sources de

signaux de programme dans une gamine de frequences

20 sensiblement de 5 ^ 950 MHz est munie d'un groupe de

voies de traitement en radiofr^quences (112) comportant

des convertisseurs de frequences pour transposer entre

120 et 300 MHz les signaux provenant d'emetteurs

terrestres, et dont 1' entree est reliee a des moyens de

25 raccordement k au moins une antenne pour emetteurs

terrestres

•

4 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (11) dont les

entries respectives sont relives h des sources de

30 signaux de programme dans une gamme de frequences

sensiblement de 5 a 950 MHz est munie d'un groupe de

convertisseurs de modulation (113) pouir transformer la

modulation de frequence des signaux regus de satellites

en modulation d' amplitude, et dont I'entrde est relive

35 a des moyens de raccordement ci au moins une antenne

pour satellite.
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5 - Installation selon la revendicatlon 1,

caract^ris6e en ce que la sous-station (11) dont les

entrees respectives sont relives h des sources de
signaux de programme dans une gamme de frequences

sensiblement de 5 a 950 MHz est launie d'un multiplexeur

(114) ayant une unique sortie pour transmettre, a
partir des signaux de programme , des signaux
multiplexes dans un airrangement du meme nombre de
canaux en modulation d' amplitude a bande r^duite dans

la gamme de 120 ^ 300 MHz avec un espacement de 12 MHz,

relive h des moyens de raccordement a une entree du
multiplexeur g^n^ral (13)

•

6 - Installation selon la revendicatlon 1,.

caracterisee en ce que la sous-station (12) dont les

entrees sont reliees a des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences au moins egales
a approximativement 950 MHz est munie d'un groupe
d'amplificateurs (121) dont I'entree est relive a des
moyens de raccordement a au moins une antenne pour
satellite recevant des signaux dans la gamme de 10700 h
12750 MHz et munie d'un convertisseur pour les
transposer dans la gamme de 950 a 1750 MHz.

7 - Installation selon la revendicatlon 1,

caracterisee en ce que la sous-station (12) dont les

entrees sont reliees a des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences au moins egales
a approximativement 950 MHz est munie d'un groupe de
convertisseurs de frequence (122) dont 1'entree est
reliee a des moyens de raccordement k au moins une
antenne pour satellite recevant des signaux dans la

gamme de 10700 a 12750 MHz et munie d'un convertisseur
pour les transposer dans la gamme de 950 ^ 1750 MHz,

8 - Installation selon la revendicatlon 1,

caractdrisde en ce que la sous-station (12) dont les

entrees sont reliees a des sources de signaux de
programme dans une gamme de frequences au moins egales
a approximativement 950 MHz est munie d'un multiplexeur
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(123) ayant une unique sortie pour transmettre^ a

partir des signaux de programme,. des signaux

multiplexes dans un arrangement du meme nombre de
canaux dans la gamme de 950 a 1750 MHz avec un
espacement de 33,36 MHz.

9 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (12) dont les

entrees sont reliees a des sources de signaux de

programme dans xme gamme de frequences au moins egales

a approximativement 950 MHz est munie d'un
convertisseur de frequences de groupe de canaux (124)

dont 1 'entree est relive k la sortie d'un multiplexeur

(123) et dont la sortie est relide a des moyens de
raccordement a tine entree du multiplexeur general (13) •

10 - Installation selon la revendication ±,

caracterisee en ce qu'elle comporte un reseau cable a
structure arborescente comportant des amplificateurs

(22, 24, 27) a deux voies-

11 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que des stations de reception
comprennent un tel^viseur (31) du type interbande,

comportant un sdlecteur de programme et un
convertisseur pour exploiter des programmes de

television en codage composite.

12 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que des stations de reception
comprennent un televiseur (31) ainsi qu'un selecteur de

programme (32) et un convertisseur (33) pour exploiter
des programmes de television en codage composite*

13 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que des stations de reception
comprennent un tdl^viseur (31) pour la reception

d'emissions par satellite.

14 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que des stations de reception

comprennent un televiseur (31) et xm recepteur
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satellite (34) dont la sortie est branchee a una entree

du tel^viseur,

15 - Installation selon I'une quelconque des

revendications 13 et 14, caracterisee en ce que les
stations de reception coiaprennent un convertisseiar de
groupe de canaux (35) pour convertir les canaux de
television en modulation de frequence vers la bande de
950 a 1750 MHz.

16 - Installation selon la revendication 1,

caract6risee en ce que la sous-station (11) reliee k
des sources de signaux de prograiames dans une gamine de
frequences sensiblement de 5 ^ 950 24Hz comporte un
multiplexeur (114) pour multiplexer des signaiix

d'entree sur environ 15 canaux entre sensiblement 120

et 300 MHz.

17 - Installation selon la revendication 1,

caractdrisee en ce que la sous-station (11) relive a
des sources de signaux de programmes dans una gamme de
frequences sensiblement de 5 a 950 MHz comporte un
multiplexeur (114) pour multiplexer des signaux
d'entrde sur environ 22 canaux entre sensiblement 120

et 300 MHz»

18 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (11) reliee a

des sources de signaux de programmes dans une gamme de
frequences sensiblement de 5 ^ 950 MHz comporte un
multiplexeur (114) pour multiplexer des signaux
d'entree avec xm espacement de 8 MHz environ.

19 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (12) reliee a

des sources de signaux de programmes dans une gamme de
frequences au moins egales a approximativement 950 MHz

comporte un multiplexeur (123) pour multiplexer des
signaux d' entree sur environ 15 canaux,

20 - Installation selon la revendication 1,

caracterisee en ce que la sous-station (12) reliee a

des sources de signatix de programmes dans une gamme de
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frequences au moins egales a approximativement 950 MHz

coxaporte un multiplexeur (123) pour multiplexer des

signaux d'entree sur environ 25 canaux-
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